
Fleury-les-Aubrais  (21 .305 habitants)  est  la  4ème ville du département du Loiret  et  de la

Métropole d’Orléans. Fleury est une ville jeune, sportive, active, pratique à vivre et solidaire.

La gare, la proximité de l’autoroute et le tramway font de cette ville à la campagne un point

stratégique de la Métropole d’Orléans. Ville verte avec la première micro-forêt du Loiret, ville

dynamique  avec  de  nombreux  projets,  Fleury-les-Aubrais  entame son  renouveau  mis  en

oeuvre par près de 500 agents-es. 

Surveillant.e de baignade f/h
Année scolaire 2022/2023

Direction des sports

Contexte 

Rattaché.e à la direction des sports, vous êtes chargé.e d'assurer la surveillance des publics et
de veiller à leur sécurité à la piscine des Jacobins.

Activités par missions

1. Surveillance et sécurité des activités :

• Assurer la surveillance des usagers,
• Veiller à la sécurité des usagers par le respect de l'application du règlement intérieur et

du POSS et des différentes procédures.

2. Autres missions:

• Vérifier  le  bon  fonctionnement  du  matériel  et  sa  maintenace  (de  secours,
pédagogique...),

• Renseigner les usagers.



Compétences requises 

Savoirs     :  

• BNSSA  obligatoire,
• PSE1 à jour.

Savoir-faire

• Maîtrise des gestes de premiers secours, 
• Maîtrise de la surveillance en milieu aquatique,
• Gestion des situations d’urgence.

Savoir-être     :  

• Bon relationnel, esprit d’équipe,
• Sens de la vigilance et attention,
• Aptitude à travailler en milieu humide et bruyant.

Spécificités du poste 

• Recrutement sur la période de l'année scolaire 2022/2023, à temps incomplet, les mercredis
et/ou samedis et/ou vacances scolaires, 

• Disponibilité pour effectuer des remplacements pour préserver la continuité du service public
et le soir lors de manifestations sportives,

• Aptitude  au  port  de  charge  lourde,  et  à  l’exercice  d’activité  en  milieu  fermé  à  forte
température. 

Renseignements auprès de Pierre LOBODA, Directeur des sports au 02.38.71.93.48

Candidature à adresser (CV, lettre de motivation, copie des diplômes)

 par mail à l’adresse suivante : recrutement@ville-fleurylesaubrais.fr 
ou par courrier :

Madame la Maire de Fleury-les-Aubrais
Place de la République 

45400 FLEURY LES AUBRAIS 


